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FAIRE UNE PELOTE À ÉPINGLES AVEC UN POT MASON 
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Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin du matériel suivant : 

 1 petit pot Mason à grande ouverture 

 1 bague et un couvercle 

 Un petit paquet de bourre synthétique 

 Un petit morceau de tissu, pas trop épais (Le tissu que j’avais choisi était trop 

épais, le couvercle ne fermait pas) 

 1 rondelle de feutre ou de liège de 7 cm de diamètre 

 1 rondelle de plastique ou de carton de 7 cm de diamètre 

 1 aiguille à coudre et du fil 

 1 paire de ciseaux 

 1 crayon pour tracer les cercles 

 1 fusil à colle chaude 
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1 
Placez la bague à l’endroit de votre choix sur le tissu (le trou dans la bague vous 

permet de voir ce que le dessus de la pelote aura l’air une fois terminée). Découpez 

un cercle environ 3 cm plus grand que la bague. 

 

2 
Collez la rondelle de feutre ou de liège sur le couvercle avec de la colle chaude. 
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3 
Faufilez tout autour du cercle de tissu, à environ 1 cm du bord 

 

4 
Tirez doucement sur le fil pour froncer et  pour refermer le cercle. 
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5 
Insérez la bourre synthétique. Ça semble beaucoup trop, mais on veut que la pelote 

soit suffisamment dure pour y piquer les épingles et les aiguilles. 

 

Pour arriver à insérer toute la bourre, il faut peser avec les doigts. 
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6 
Placez le couvercle par-dessus la bourre synthétique et tirez de nouveau sur le fil 

pour refermer le cercle davantage. Assurez-vous que le côté intérieur du couvercle 

soit sur le dessus (le côté avec le morceau de feutre ou de liège est en dessous). 

Pesez sur le couvercle avec les doigts afin de permettre au tissu de recouvrir toute la 

partie extérieure du couvercle. En tirant, prenez garde de ne pas casser le fil. Il faut y 

aller doucement. 

 

 



Page | 7  
 

7 
Une fois terminé, le dessous devrait avoir l’air de ceci. 

 

Et le dessus devrait avoir l’air de ceci. 
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8 
 Collez la rondelle de plastique ou de carton en dessous du couvercle  avec de la colle 

chaude afin de cacher la couture. 
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9 
Insérez le couvercle dans la bague. 
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10 

Remplissez le pot d’accessoires de couture (fils, dés à coudre, petits ciseaux, etc.), 

vissez le couvercle et piquez vos épingles et vos aiguilles sur la pelote. 

 


